
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 15 AVRIL 2020   
  

Quelques informations.    
 

▪ Dans l’Express du 15 avril, l’OPQ annonce une webdiffusion qui aura lieu jeudi à 18h30. Cette webdiffusion est 

offerte par l’OPQ pour faire le point sur la situation et répondre, en direct, aux questions qui leur seront adressées. 

Vous êtes invités à y participer.  

o Voici les indications à suivre pour vous connecter :  

▪ Cliquez sur le lien suivant : https://www.icastpro.ca/opq200416 

▪ Entrez ce mot de passe : opq041601 

▪ Indiquez votre nom et prénom, ainsi que votre adresse courriel. 

▪ L’AQPP a envoyé à leurs membres un bulletin d’information via courriel ce jour pour faire le point sur les difficultés 

dans l’approvisionnement de médicaments causé par la COVID-19. 

On peut y lire « Certains jours, les seuils de commandes placées par les pharmacies du Québec ont été supérieurs 

de plus de 200 % au volume habituel pour la même période. […] pour permettre un accès équitable aux 

médicaments aux pharmacies de toutes les régions, certaines mesures de protection de la chaîne 

d'approvisionnement ont été implantées par les grossistes [et manufacturiers], dont des filtres pour limiter le 

nombre d’unités de certaines commandes de médicaments. »  

« Ces filtres, […] visent des produits spécifiques pour lesquels les inventaires sont limités ou restreints, […]. En plus 

de ces filtres, il arrive que des inventaires de médicaments soient réquisitionnés pour un usage critique en milieu 

hospitalier. Ce fut notamment le cas au cours des dernières semaines pour certains inhalateurs. »  

« Ces filtres peuvent faire en sorte que vous ne receviez pas toujours l’entièreté de votre commande ou que 

certains produits jugés non prioritaires ne soient pas acheminés à l’intérieur des délais usuels. » 

Nous sommes conscients que ceci alourdi vos tâches dans la situation actuelle. N’hésitez pas à demander à vos 

pharmaciens-propriétaire pour de l’aide et sachez qu’ils peuvent demander au service client des grossistes pour du 

soutien spécifique.  

 

VOICI QUELQUES RESSOURCES EXTERNES QUI CONTIENNENT UNE PANOPLIE D’INFORMATIONS POUR VOUS GUIDER ET VOUS 

AIDER À RÉPONDRE AUX INTERROGATIONS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR.  
 

CNESST : CNESST – Questions et réponses – COVID-19. 

Gouvernement du Québec : La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec et Guide autosoins - COVID-19 - Édition révisée 

30 mars 2020 

INSPQ : INSPQ : Centre d'expertise et de référence en santé publique 

INESSS : NOUVELLES PUBLICATIONS DANS LA SECTION COVID-19 et COVID-19 ET APPLICATION MOBILE INESSS GUIDE 

OPQ : Outils d'information de l'Ordre - Coronavirus (COVID-19)  

FIP : FIP Covid-19 Information Hub 
 

 

L’INSPQ a mis à jour 2 documents pertinents pour les travailleurs de la santé (incluant le personnel des laboratoires de 

pharmacies). Je vous invite à consultez les documents pour en connaître davantage. Évaluation du niveau de risque 

d’exposition des travailleurs de la santé lors de soins à un cas confirmé COVID-19 et Recommandations pour la levée des 

mesures d’isolement des travailleurs de la santé. Les modifications ont été soulignées en jaune par l’INSPQ dans les 

documents.    

 

N’OUBLIEZ PAS LES MOYENS DE COMMUNICATION QUE NOUS AVONS MIS EN PLACE AFIN DE VOUS FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS A 

JOUR.    
▪ Groupe privé sur Facebook : ATP du Québec - COVID-19.    
▪ Adresse courriel spécialement dédiée : AQATP.COVID@gmail.com.    
▪ Section dédiée de notre site web : Covid-19    
▪ Une banque de liens de référence : Liens de référence pour le covid-19   

 

https://www.opq.org/CMS/Media/5320_38_fr-CA_0_Express_2020_04_14_covid.html
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://www.inspq.qc.ca/
https://www.inesss.qc.ca/covid-19.html
https://www.inesss.qc.ca/accueil/nouveaute.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=393&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a9cac62985caa30e2ef219fab71f1a26
https://www.opq.org/fr-CA/grand-public/coronavirus-covid-19/
https://www.fip.org/coronavirus
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2905-evaluation-risque-exposition-ts-lors-de-soins-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2905-evaluation-risque-exposition-ts-lors-de-soins-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2904-levee-mesures-isolement-travailleurs-sante-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2904-levee-mesures-isolement-travailleurs-sante-covid19.pdf
https://www.facebook.com/groups/795027664236233/
https://aqatp.ca/nouvelle/covid19
https://aqatp.ca/nouvelles/liens-de-reference-pour-le-covid-19/


 

Nous tenons à vous remercier de votre solidarité envers vos collègues ATP et pharmaciens, ainsi qu’envers les patients. 

L’AQATP vous communiquera autant d’informations que possible sur les développements de la COVID-19 et sur ses impacts 

sur les services pharmaceutiques.   

   

Nous demeurons disponibles pour toutes suggestions, questions ou commentaires.   

 

 Le conseil d’administration de l’AQATP   

 


